Noms des parents :

Date du rendez-vous :

Déposer une liste de naissance
Vous attendez un heureux évènement… Enfantillages vous propose son service « Listes de naissances ».
Un service simple et pratique pour les futurs parents dont les avantages sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Choisissez ce que vous allez recevoir ;
Evitez les cadeaux en double ou inutiles ;
Constituez une cagnotte pour un cadeau plus important ;
Recevez de notre part 10%* du montant total des cadeaux reçus sur votre liste ;
Bénéficiez de 10%* de réduction sur vos achats avant la naissance ;
Profitez de votre remise de 10%* durant 1 an à dater de la naissance de votre enfant…
Ceci, même si votre crédit est épuisé.

Les listes de naissance se font au magasin, sur rendez-vous, tout les vendredis entre 10h et 16h30. Les listes doivent être faites entre le
deuxième et le dernier mois avant la naissance présumée de votre enfant. Vu notre petite structure, il est préférable de s’y prendre à l’avance
car le calendrier est fort chargé.
Remarques :
• Seul la future maman et son conjoint peuvent déposer une liste ;
• Pour les naissances multiples, 5% supplémentaires vous sont accordés par enfant ;
• Afin de bénéficier du pourcentage « Liste de naissance », nous vous demandons l’exclusivité de celle-ci. Si vous avez une liste dans un
autre magasin, vous perdez automatiquement votre droit à ce privilège et serez redevable des 10% prélevés sur le prix normal des achats
que vous avez antérieurement effectués.

Votre liste se construit avec deux catégories de produits :
1. Les produits désirés
Ce sont les articles que nous n’avons pas de stock.
Ils sont commandés sur votre demande, dans vos coloris, dans vos tissus, brodés ou gravés.
L’échange de ces articles sera impossible car ils sont personnalisés.
•

Soit nous les commandons avant l’arrivée de votre enfant sur votre demande.
Ces articles devront être emportes en priorité et devront obligatoirement êtres achetés.

•

Soit nous les commandons après la naissance de votre enfant, sur votre demande, en fonction de votre
crédit liste.

2. Les basics
Ce sont les articles faisant partie de votre liste de naissance que nous suivons toute l’année. Ils sont de stock ou
disponibles dans de brefs délais.
Si ils vous sont offerts, vous avez le choix de les emporter, les échanger ou nous les retourner en crédit pour
financer un article désiré. Ils doivent nous revenir intacts et dans leur emballage d’origine.
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Crédit liste de naissance
Le crédit liste de naissance reste valable 1 an à dater de la naissance de votre enfant. Un bon d’achat peut être obtenu
sur simple demande si le crédit n’est pas écoule dans ce labs de temps.
Certains services comme la création de faireparts ainsi que les frais de livraisons et de montage de meubles ne peuvent
être soldes avec le crédit liste.
Il est impossible d’offrir un cadeau de naissance sur une autre liste de naissance avec votre crédit liste.
Les articles payés par vos soins (tant qu’il n’y a pas de crédit sur votre liste) ne seront pas ajoutés à votre liste car les
10% sont déduits directement lors du paiement.

Recevoir et acheter un cadeau
Pour vous offrir un cadeau, vos proches ont deux possibilités :
1. Venir au magasin.
Choisir un cadeau de leur choix ou un cadeau repris sur votre liste.
Ils peuvent l’emporter ou le laisser à votre disposition.
La description du cadeau vous sera communiquée ainsi que les coordonnées de son donateur.
Nous acceptons les paiements par Espèces, Bancontact et Visa/Mastercard.
Une facture peut être obtenue sur simple demande.
2. Via internet.
Votre liste pourra être consultée sur notre site Internet : www.enfantillages.be, rubrique liste.
Nous avons deux modes de paiement : le paiement par virement bancaire ou par carte de crédit.
Les articles offerts seront ajoutés à votre crédit dès que nous avons reçu la confirmation du paiement.
Votre liste peut vous être envoyée par e-mail ou par fax afin que vous puissiez la transmettre aux personnes de votre
entourage qui ne travaillent pas avec internet.
La gestion de votre liste ne permet pas une mise à jour directe sur internet. Il se peut donc que l’on vous offre plusieurs
fois le même cadeau.

Tarifs et acomptes
Il se peut que le prix d’un article figurant sur votre liste de naissance ne soit plus d’actualité lorsque celui-ci vous sera
offert ou sera emporté. Le montant offert sera ajouté à votre crédit et l’article que vous emporterez sera débité de votre
liste au prix courant.
« Pour accord », date et signature :
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GUIDE LISTE DE NAISSANCE
EN VOYAGE
Poussette Outdoor
Poussette Canne
Nacelle poussette
Chancelière poussette
Lit de Voyage
Draps-housses pour lit de voyage
Draps-housses pour nacelle
Parasol poussette
Protection pluie poussette
Porte-bébé ventral
Sac à langer
Siège auto de 0 à 13 kg
Siège auto de 9 à 18 kg
Siège auto de 15 à 32 kg

Votre choix

LAYETTE
Body de naissance
Body à courtes manches
Body sans manche
Pyjamas
Grenouillères
Pulls
Chaussettes
Gants anti-griffes
Bonnet de naissance
Couverture
Nid d’Ange

Votre choix

JEUX
Hochet
Doudou
Peluche
Jouets de bain
Tapis d’éveil
Mobile musical pour lit ou parc
Coffre à jouets

Votre choix
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LA TOILETTE
Bain
Support de bain
Langeuse salle de bain
Coussin à langer
Housse pour coussin à langer
Capes de bain
Gant de toilette
Siège de bain 1er âge
Siège de bain 2ème âge
Thermomètre de bain
Ciseau à ongles
Brosse et peigne
Mouche bébé
Thermomètre auriculaire
Poubelle à langes
Recharges pour poubelle à langes

Votre Choix

A TABLE
Grands biberons
Petits biberons
Tétines 1er âge
Tétines 2ème âge
Tétines 3ème âge
Goupillon pour nettoyage biberon
Chauffe-biberon
Stérilisateur
Assiettes
Couverts
Petit bavoirs
Grand bavoirs
Bavoir a manches
Chaise Haute
Rehausseur
Baby Cook – Cuit vapeur / mixer

Votre choix

ALLAITEMENT
Protège seins
Disques d’allaitement
Coussin d’allaitement
Tire-lait

Votre choix
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LOISIRS
Relax
Parc
Tapis de parc
Tour de parc
Barrière de sécurité porte et escalier

Votre choix

MOBILIER
Berceau
Lit cage 60 x 120cm / 70 x 140 cm
Matelas pour berceau ou lit
Protection matelas berceau ou lit
Drap-housse en coton berceau ou lit
Couverture
Tour de lit
Turbulette / Gigoteuse
Table / Commode a langer
Armoire
Portemanteaux
Baby Phone
Humidificateur d’air

Votre choix
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